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Comme chaque année, Jean-Pierre Sueur a présenté un rapport détaillé sur le budget des
« pouvoirs publics » (présidence de la République, Assemblée Nationale, Sénat, chaînes
parlementaires, Conseil Constitutionnel, Cour de justice de la République).
S’agissant de la présidence de la République, il a souligné les « conditions particulières » dans
lesquelles ce rapport a été rédigé – dans un encadré figurant dans le rapport et dont voici le
texte :
« Votre rapporteur pour avis tient à souligner à titre liminaire les conditions pour le moins
particulières dans lesquelles le présent rapport a pu être élaboré. Pour la première fois, la
présidence de la République a refusé de donner suite à des demandes réitérées d'audition de
votre rapporteur auprès des services de la présidence de la République qui n'ont finalement
consenti qu'à des réponses écrites laconiques en arguant, sans convaincre juridiquement, que
la Cour des Comptes et les rapporteurs spéciaux de la commission des finances des deux
chambres pouvaient seuls être les interlocuteurs de la présidence de la République. Une telle
audition avait pourtant été organisée sans aucune difficulté lors des années précédentes. Votre
rapporteur formule le souhait qu'une telle situation ne se renouvellera pas, notamment pour
permettre aux parlementaires de se prononcer en connaissance de cause sur le projet de loi de
finances. Les explications demandées sont d'autant plus légitimes, qu'elles concernent celui
des budgets de la mission "pouvoirs publics " qui sollicite en 2020 la plus forte augmentation, en
valeur absolue, de toutes les dotations, en une période où des efforts importants sont
demandés à chaque Français. »
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>> Le texte intégral du rapport

Dans la presse
>> AFP
>> Le Monde
>> Public Sénat
>> Capital.fr

1/2
Phoca PDF

Jean-Pierre Sueur a présenté un rapport budgétaire sur les «pouvoirs publics», incluant les crédits de la p
Publication : lundi 2 décembre 2019 10:00

>> Mag’Centre
>> L’Obs
>> Le Berry Républicain
>> La République du Centre

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

